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Le Relais Trottin-TrottineLe Relais Trottin-Trottine

Un Service à Votre Disposition

Un moment de collectivité pour les enfants et de partages pour les adultes !

Les tout-petits accompagnés de leur parent, assistant.e maternel.le sont accueillis dans 
un lieu spécialement aménagé pour leur plus jeune âge.
Des activités variées sont proposées toutes les semaines (planning ci-contre).

Gratuit 
Inscriptions sur www.cc-champagnepicarde.fr 
(Vivre et Habiter - Petite enfance - Relais Petite Enfance)
ou au 03 23 22 36 80

Des Activités d’Éveil de 0 à 5 ans

Parents,
 - Vous recherchez un mode de garde pour votre enfant...
 - Vous désirez être informés sur les aides financières dispensées par la CAF ou la 
MSA...

 - Vous avez besoin d’aide pour déclarer l’embauche de votre salarié, établir son contrat 
de travail, sa rémunération...

Assistant.e.s Maternel.le.s, Gardes à domicile,
 - Vous souhaitez des informations sur votre statut, vos droits et vos obligations...
 - Vous avez besoin d’un accompagnement dans l’exercice de votre 

    profession (accueil de l’enfant, relation avec les parents...)
 - Vous souhaitez participer à des moments d’échange avec 
d’autres assistant(e)s maternel(le)s et professionnels de 
l’enfance...

Contactez le relais Trottin Trottine au 03 23 22 36 81 ou à 
trottin-trottine@cc-champagnepicarde.fr



Les ateliers 
de Claire Dé !

info ci-contre

Les matinées d’activités d’éveilLes matinées d’activités d’éveil 

C’est le printemps ! 
Dans mon jardin, il y a...

Avril MAI JUIN
Les activités du trimestre dernier

Les ateliers de Claire Dé
Plastic city

saint-erme

Menneville

Menneville
Jeudi 7

Gratuit - Inscriptions aux activités sur www.cc-champagnepicarde.fr ou au 03 23 22 36 80

* Pensez à amener un tablier ou un change - Chaussons exigés

Saint-Erme : à partir de 9h  - Le Faitout connecté  - 2 bis route de Montaigu
Pontavert (1 mercredi sur 2) : à partir de 9h15  - Salle d’activités  - Place Général de Gaulle
Liesse-Notre-Dame (1 mercredi sur 2) : à partir de 9h15  - Salle Padovani - Place Bailly
Menneville : à partir de 9h15  - Salle polyvalente  - Place de la Mairie
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... des 
libellules * 

peinture

... des 
cerises 

gommettes

... des 
libellules * 

peinture

Les enfants étonnants
Info ci-contre

Les ateliers 
de Claire Dé !

info ci-contre

ballroom
cie Nathalie CORNILLE

info ci-contre

... des OISEAUX *
manipulation

... des arbres *
peinture

... des abeilles *
peinture

... des papillons
craies grasses

... de la lavande
manipulation

... des fraises *
peinture

aux pieds

... de la couleur *
soupe sensorielle

... des ROSES *
fabrication de 

pâte à modeler

Spectacle 
«Les contes de 

sables»
Info ci-contre

Pontavert

Liesse N. D.

... un potager *
 Ateliers de jardinage

par Julien de Cyclam’Aisne

Saint-Erme

Mercredi 22
Liesse N. D.



Ateliers, SpectacleAteliers, Spectacle

Ateliers : gratuits
Réservations au 03 23 22 36 80 ou sur www.cc-champagnepicarde.fr

spectacle : 3€ - Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans et les 
Assistant.e.s Maternel.le.s dans le cadre de leur activité professionnelle.
Réservations au 03 23 22 36 80

«Les contes de sables» - Cie Changer l’air
Mercredi 6 avril 2022 - 10h30 - Lieu à définir
À partir de 3 ans - Durée : 40 mn

Il était une fois, la mamie Sirikiki, la plus petite mamie du monde. 
Elle voyage entre les plumes d’un oiseau migrateur et ce n’est 
qu’à la tombée de la nuit, les soirs de demi lune,que ses histoires 
commencent...

«Les enfants étonnants» - Exposition de Clotilde PERRIN
Dates et lieux au verso

Venez découvrir trois cabinets de curiosités, manipuler des objets, 
appuyer sur des boutons, tirer et ouvrir des tiroirs secrets, regarder 
dans des petits trous mystérieux et écouter des histoires !

«BALLROOM» - DAnse participative - Cie Nathalie Cornille
Dates et lieux au verso  
De 1 à 5 ans - Durée : 40 mn

Petits et grands, confortablement installés sont invités 
progressivement à entrer en jeu en suivant les propositions d’une 
danseuse. Un parcours, une promenade, on regarde, on observe, 
on découvre en musique, on écoute, on fait, on reproduit, on invente 
son propre mouvement, on choisit sa place, son rythme, on est libre... 

Les ateliers de Claire Dé - Photographe Plasticienne 
Date et lieu au verso
À partir de 15 mois

Yaourt art - À partir de l’album «Imagine, c’est tout blanc...»
Cet atelier invite avec malice les enfants à jouer sur de belles 
toiles cirées rouges avec du yaourt velouté, en le travaillant 
comme une véritable matière plastique.
Suivi de La petite matériauthèque du blanc, une 
expérience de la matière à travers la couleur blanche.

Retrouvez toutes les informations sur : www.cc-champagnepicarde.fr



 

Marie PAMART
Relais Petite Enfance - Trottin-Trottine
2 route de Montaigu - 02 820 Saint-Erme
03 23 22 36 81
trottin-trottine@cc-champagnepicarde.fr

facebook.com/champagnepicarde

Contact

nouveau !

Inscriptions aux activités sur www.cc-champagnepicarde.fr ou à la 
Maison de la Champagne Picarde au 03 23 22 36 80 - GRATUIT

Inscriptions

«Plein les yeux» - LE Petit festival
Samedi 23 avril 2022 - Après-midi culturel gratuit
Pour toute la famille - de 14h à 20h30 - Prouvais

Un drôle de manège, une foire au livre, des spectacles d’acrobatie, 
de la marionnette, de l’équilibre, des contes, un atelier de 
maquillage... 
Et pour clore ce fabuleux après-midi, une fanfare vitaminée !
Le tout accompagné du ‘Baracrep’ pour régaler vos papilles et 
combler vos petits creux...

Une ludothèque à Goudelancourt-lès-Pierrepont ! 
Le Relais Trottine-Trottin investit les lieux, une demi-journée par mois, 
pour un moment de partage, de jeu et de lecture.
(Possibilité sur place d’emprunter des livres et des jeux)
Pour vous inscrire et retrouver les dates, rendez-vous sur :
www.cc-champagnepicarde.fr - Vivre et Habiter - Petite Enfance - Relais Petite Enfance
Inscription en ligne

 
www.cc-champagnepicarde.fr

Rubrique «Vivre et Habiter - Petite Enfance - Relais Petite Enfance»
Informations au 03 23 22 36 80


